


La fête de notre village est un moment privilégié afi n de se retrouver au 
cœur de l’été, d’échanger et de partager des moments de convivialité 
dans une véritable ambiance festive.
Pendant quatre jours, du 4 au 7 juillet 2019, les arènes et les rues de 
Rodilhan seront à la fête.
Cette année un travail collaboratif a été réalisé avec le Club Taurin 
Afi cion Paul Ricard afi n de réserver les manades qui assureront les 
abrivado et bandido sur un parcours inauguré l’année dernière et pour 
lequel les services techniques se sont impliqués.
Nos partenaires associatifs, Les Vieux Crampons, Rodilhan d’Antan, 
Cheval Ose, mais aussi le Bar des Arènes et le snack-bar Ô Syl Jhon 
ont mis tout en œuvre pour que notre fête soit une belle réussite.
La jeunesse rodilhanaise, toujours volontaire et dynamique assurera 
sa traditionnelle aubade à la population les 29 et 30 juin ; elle organisera 
une summer party animée par la Jungle, avec la participation du Bar 
des Arènes et représentera fi èrement notre village lors d’un intervillage 
contre la jeunesse de Manduel dans la joie, la bonne humeur et le 
respect.
La nouveauté pour cette fête sera le défi lé à l’ancienne, organisé par 
l’association Rodilhan d’Antan, dorénavant en ouverture de la fête le 
jeudi soir.
La musique, moteur de rassemblement sera assurée tout au long de 
ces journées et soirées par la peña Los Caballeros, le show Décibel et 
le Groupe de rock Replay qui se produiront le vendredi soir devant le 
snack Bar Ô Syl Jhon, la Jungle fera son retour le samedi soir devant 
le Bar des Arènes.
Côté Arènes, l’association Cheval Ose vous fera découvrir son nouveau 
spectacle « Le cœur du père ». École taurine, course de vaches 
cocardières, veau piscine et intervillage rythmeront ces jours festifs.
Sans oublier les enfants. Nous leur proposons de découvrir pour 
certains ou redécouvrir pour d’autres la balade à dos d’ânes au 
moment du déjeuner au pré off ert par la municipalité le samedi 
matin, puis rendez-vous incontournable autour des jeux aquatiques 
le dimanche après-midi. Et petite surprise cette année les enfants de 
l’école primaire et maternelle auront le plaisir de venir déguster une 
glace à la plancha off erte par la mairie.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fête votive 2019, vous 
rappelons que cette année encore toutes les animations proposées 
sont entièrement gratuites.



L’aubade

Lexicalement, l’aubade est un chant (l’aubade 
à l’Amour par exemple), un chant de l’aube, du 
matin. Par chez nous les aubades se déroulent 
lors des traditionnelles fêtes du patron du vil-
lage, les fêtes votives ou « voto ».

L’aubade est la fête qui puise ses racines 
dans les rites initiatiques païens du pas-
sage de l’adolescence à l’âge adulte. 

De bon matin, souvent le dimanche avant la fête 
votive les jeunes font le tour des habitations au 
son de la caisse claire et du clairon pour collec-
ter l’argent qui fi nancera leurs agapes.

Selon les villages, le généreux donateur a droit 
à une part de gâteau, ou un pochoir que l’on 
nomme « empègue »

29 et 30 juin  : aubade de la Relève Rodilhanaise



JEUDI 4 JUILLET

 ► 18h00 : Traditionnel défi lé 

à l’ancienne, organisé par 

l’association Rodilhan d’Antan

 ► 19h00 : ABRIVADO 

BANDIDO manade Labourayre, 

off ert par les vieux crampons de 

Rodilhan

 ► 20h00 : apéritif dansant

 ► 21h00 : ABRIVADO 

BANDIDO manade Labourayre 

off ert par les vieux crampons de 

Rodilhan

VENDREDI 5 JUILLET

 ► 19h00 : ABRIVADO 

BANDIDO manade Briaux

 ► 20h00 : Concert Rock avec le 

groupe Replay devant le Snack 

Bar Ô Syl Jhon

 ► 21h30 : COURSE ECOLE 

TAURINE, manades Labourayre 

et Les Orgonens, entrée gratuite

 ► 22h30 : première partie : 

Concert Rock avec le groupe 

Replay puis bal avec DJ Show 

Décibel devant le Snack Bar Ô 

Syl Jhon 



SAMEDI 6 JUILLET

 ► 9h00 : Déjeuner au pré (petit 
pré de l’ancienne gendarmerie) 
off ert par la municipalité

 ► 9h30 Découverte de l’âne 
pour les enfants (petit pré de 
l’ancienne gendarmerie)

 ► 11h45 : ABRIVADO 
BANDIDO manade Les 
Orgonens off ert par le CT 
Afi cion Paul Ricard

 ► 12h30 : Apéritif JUNGLE, 
organisé par le Bar des Arènes 
et la section jeunesse du Club 
Taurin Afi cion Paul Ricard

 ► 15h00 : Concours de boules 
organisé par le snack Bar Ô 
Syl Jhon – doublette montée – 
dotation 50€ + les mises

 ► 16h30 : COURSE DE 
VACHES COCARDIERES 
manade Cavallini et Nicollin 

(razeteurs : Moine – Oudjit – 
Clarion – Caizergues – Ricci) 
organisée par la mairie de 
Rodilhan et le Club Taurin 
Afi cion Paul Ricard (entrée 
gratuite)

 ► 18h30 : ABRIVADO 
BANDIDO manade Les 
Orgonens off ert par le CT 
Afi cion Paul Ricard

 ► 20h00 : Apéritif dansant 
LA JUNGLE, Jeremie C. aka 
Pierrick Menras – devant le Bar 
des Arènes

 ► 21h15 : Spectacle 
association cheval Ose dans 
les arènes (entrée gratuite)

 ► 22h00 : Animation musicale 
LA JUNGLE, Jeremie C. aka 
Pierrick Menras – devant le Bar 
des Arènes



DIMANCHE 7 JUILLET

 ► 10h15 : Rassemblement 
place de l’église

 ► 10h45 : Départ de la 
procession vers le parc du 
Château

 ► 11h00 : Messe à thème 
provençal avec la participation 
de l’association Rodilhan 
d’Antan (parc du Château)

 ► 11h45 : ABRIVADO 
BANDIDO manades Albert 
Chapelle (off ert par le Snack 
Bar Ô Syl Jhon), La Vistrenque 
et du Levant.

 ► 12h30 : apéro mousse DJ 
Show Décibel devant le Snack 
Bar Ô Syl Jhon

 ► 14h00 : Jeux aquatiques 

entre le bar des Arènes et le 

Snack Bar Ô Syl Jhon

 ► 17h30 : VEAUX PISCINE 

manade les Orgonens

 ► 18h30 : ABRIVADO 

BANDIDO manades Albert 

Chapelle (off ert par le Snack 

Bar Ô Syl Jhon), La Vistrenque 

et du Levant.

 ► 20h00 : apéritif dansant

 ► 21h30 : INTERVILLAGE

Rodilhan/Manduel – manade 

les Orgonens – entrée gratuite



Avec la participation :

Snack-bar «Ô Syl Jhon», Bar 
des Arènes, Club Taurin Afi cion 

Paul Ricard de Rodilhan, 
Nîmes Métropole, Cheval 

Ose, Rodilhan d’Antan, Vieux 
Crampons.

La direction ne répond pas des accidents et se réserve le 
droit de modifi er le programme

Pendant la fête : 

Animations foraines. Buvette 
aux arènes pendant toutes les 

courses.

Retrouvez-nous sur  rodilhan.fr 
et Facebook ville de Rodilhan



... une âme de village
aux portes de la ville ...

Idéalement placé aux portes de Nîmes, le village de 
RODILHAN allie traditions et bien-être

.

Culture, loisirs, festivités, vie associative, politique de l’enfance 
et de la jeunesse, sont quelque uns de ses principaux atouts.

Maîtrisant son développement, soucieuse de l’environnement, 
la commune trouve toute sa place au sein de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole

.


